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Le Congrès au cœur des Assises de la mobilité
Tous les acteurs de la mobilité ont rendezvous à Marseille du 10 au 12 octobre
!
Temps fort des Assises de la mobilité, qui seront lancées par le Gouvernement le
19 septembre prochain, les Rencontres nationales du transport public
accueillent, pour leur 26e édition, le Congrès national des villes et territoires
cyclables. 21e édition d’un événement national (et international en 2013 !), le
congrès réunira tous les acteurs du vélo, de la mobilité active et de l’intermodalité. Elisabeth Borne, ministre
auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports nous fait
l’honneur de participer à la plénière d’ouverture le mardi 10 octobre.
Le 21e Congrès c’est 3 jours de rencontres, plus de 500 participants, 20 exposants sur l’Espace mobilités
actives au cœur de l’exposition des 26èmes RNTP, 54 intervenants, 9 ateliers, 1 plénière sur l’essor du vélo
en France et dans le monde, 1 cinévélo, 1 visite à vélo, … et l’occasion d’échanger avec les 6000 visiteurs
attendus aux Rencontres nationales du transport public !
Retrouvez le programme en ligne !
Inscriptions

L’Espace mobilités actives
Un salon dédié au vélo et à la mobilité active au cœur de l’exposition des
Rencontres nationales !
Venez rencontrer les acteurs de la mobilité active porteurs de solutions
innovantes que sont Abri Plus, Addbike, Altinnova, Arcade Cycles, Clean Energy
Planet, Cykleo, EcoCompteur, EcoSyst'M, Ecovelo  Titibike, la Fabrique des
mobilités, la FING, Geovelo, l’INCM  Institut national du Cycle et du Motocycle,
Koboo, Kryole, Pragma industries, Shimano, Smoove, TBird et Transway ainsi
que
les
collectivité
territoriales
Bordeaux
Métropole,
Strasbourg
eurométropole et Tours Métropole Val de Loire qui présenteront leur politique vélo et mobilité active.
Et bien sûr le Club des villes et territoires cyclables sur son stand et sur l’espace forum qui accueillera des
débats et des présentations pendant les 3 jours.

Inscrivez vous !
Au 21e Congrès du Club des villes et territoires cyclables
Au Congrès du Club et aux Rencontres nationales du transport public avec le
Pass Congrès

http://www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok
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Réservez votre hébergement !
Pensez à réserver rapidement votre hébergement !
L'organisation des 26e rencontres nationales du transport public a préparé une
sélection d'hôtels du 2 au 4 étoiles à Marseille et autour du Parc Chanot.
En savoir plus

Circulez !
Un pass 3 jours pour disposer d’un vélo en libreservice Le Vélo sera remis aux
congressistes qui en auront fait la demande en s’inscrivant par JCDecaux et Aix
Marseille Provence Métropole.
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